PROGRAMME

Musée de l’illustration jeunesse, Musée Anne-de-Beaujeu,
Maison Mantin et Château des Ducs de Bourbon

juillet/août 2021
la programmation est susceptible de modifications
selon l’évolution de la situation sanitaire
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| Nuit des musées mab/mantin/château
Samedi 3 juillet de 19 h à minuit
 MAB : visite libre du parcours permanent et de l’exposition Témoins d’argile
 Maison Mantin : visite guidée d’un étage. Réservation nécessaire / pas de choix de l’étage visité
 Exposition du projet des étudiants de 1re année diplôme national des Métiers d’art et du
Design - lycée Jean-Monnet (Yzeure), inspirés par l’exposition Témoins d’argile
 Château : découverte de la scénographie lumineuse, une journée ordinaire à la cour
d’Anne de France et animations par la garde du Cerf-ailé.

| Nuit des musées mij
 Exposition temporaire : Envie de lumière, Olivier Desvaux, peintre et illustrateur. Accès libre
 Lumière sur le projet outils de médiation numérique / DNMADE 2 numérique, mention numérique
- design d’interface et design interactif – lycée Jean-Monnet (Yzeure)
 Projection vidéo Danse et Patrimoine - école Temps Danse (Yzeure).
Le MIJ vous invite à entrer dans la danse. Six jeunes danseuses de l’école Temps Danse ont
investi les salles de l’hôtel de Mora. Un régal pour les yeux… et l’impression que les ballerines
illustrées par Olivier Desvaux sont sorties de leurs toiles et des pages de ses albums.
Projection en continu.
 Quel lecteur êtes-vous ? Animation tout public
Comment lisez-vous ? Avec une main ou deux mains… À genoux, jambes allongées ou repliées,
allongés sur le dos, le ventre ou sur le côté… Dans un fauteuil, par terre, sur un coussin…Tout
seul, avec vos ami(e)s ou avec papa et/ou maman… Venez vous prendre en photo dans la
salle de lecture du mij et publiez cette image sur le compte Facebook du mij.
 Pochette surprise ! Animation jeune public
La nature est une source d’inspiration pour Olivier Desvaux ainsi que pour de nombreux poètes.
Choisis ton poème à dire « comme tu voudras » et réalise ta pochette surprise pour l’offrir à
la personne de ton choix.
De 19 h à 23 h, selon les places disponibles
 Le temps d’un conte avec Marie Diaz, semeuse d’histoires et auteure de 2 albums illustrés par
Olivier Desvaux. Elle nous donne rendez-vous pour 2 contes en musique, mercredi 18 août à 10 h
« le prince dragon » et 14 h 30 « La fille de la Toundra ».

| Programme Mab
Visites commentées de l’exposition Témoins d’argile :
Tarif plein 8 € - tarif réduit 4 € - gratuit jusqu’à 16 ans
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Soirs d’été à la Maison Mantin : visite suivie d’une collation offerte sur la terrasse :
Mercredis 21 juillet, 11 août et 8 septembre à 18 h 15.
Réservation conseillée (durée : 1 h 45). Sous réserve de conditions météo favorables
Tarif plein 8 € - tarif réduit 6 € - gratuit jusqu’à 16 ans

Ateliers - Pour les 4-6 ans
Vacances d’été
À toi de modeler !
Dans le cadre de l’exposition temporaire Témoins d’argile, les ateliers de l’été proposent
de plonger les mains dans l’argile pour des créations variées.
Cocorico ! : vendredis 9 juillet et 6 août à 10 h 30. Tarif : 5 €
Terre des lions : vendredis 23 juillet et 27 août à 10 h 30. Tarif : 5 €

Ateliers - Pour les 7-12 ans
Vacances d’été
Apprenti potier : tel un jeune potier, utilise la technique du colombin pour fabriquer un pot
qui pourra contenir crayons ou petits trésors !
Vendredi 16 juillet à 10 h 30. Tarif 5 €
Anim’origami : au Moyen Âge, le château des Ducs de Bourbon était éblouissant. Découvre
ses ruines et repère l’emplacement d’anciens jardins où les animaux avaient une place de
choix. L’atelier te permettra de les représenter grâce à la technique du pliage : l’origami.
Vendredi 30 juillet à 10 h 30. Tarif 5 €
Messages codés : après un parcours dans la Mal Coiffée, qui fut une prison à plusieurs
époques, initie-toi au décodage des messages cryptés, échangés secrètement durant ces
années sombres.
Vendredi 20 août à 10 h 30. Tarif 5 €

Après-midi jeux antiques
Venez découvrir et vous initier à des jeux gallo-romains en lien avec l’exposition Témoins d’argile
grâce à l’association Ludivers.
Jeudi 12 août de 14 à 17 heures. Tarif 5 € par adulte, gratuit pour les - de 18 ans.

| Programme au château
Conférences gratuites
 Les troupes allemandes en Auvergne par Christophe Grégoire :
jeudi 1er juillet à 20 h
18 juin 1940 l’arrivée des Allemands à Moulins par la Société
d’émulation du Bourbonnais : jeudi 8 juillet à 20 h
 La Révolution française dans le Bourbonnais et à la
Malcoiffée par Jean D’Andlau : jeudi 15 juillet à 20 h
 Traces et mémoires de la Ligne de démarcation par Thomas
Ermel et Cyril Lafon : jeudi 22 juillet à 20 h
 6 septembre 1944 : la Libération de Moulins, par la Société
d’émulation du Bourbonnais : jeudi 29 juillet à 20 h

 Jacques et Marguerite Copet, sabotiers de la Madeleine et Justes parmi les nations par la
Société d’émulation du Bourbonnais : jeudi 5 août à 20 h
18 juin 1940 l’arrivée des Allemands à Moulins par la Société d’émulation du Bourbonnais :
jeudi 12 août à 20 h
 Moulins sous l’Occupation par la Société d’émulation du Bourbonnais : jeudi 19 août à 20 h
 6 septembre 1944 : la Libération de Moulins par la Société d’émulation du Bourbonnais :
jeudi 26 août à 20 h
 Souffleur, le sous-marin oublié coulé au large du Liban le 25 juin 1941 par Marc Langleur et
Erwan Savin : jeudi 2 septembre à 20 h

| Programme Mij
Visites commentées de l’exposition « Envie de Lumière » d’Olivier Desvaux
Mercredis 7, 21, 28 juillet, 4, 11 et 25 août à 14 h 30
Tarif plein 8 € - tarif réduit 4 € - gratuit jusqu’à 16 ans
Les ateliers découverte
Pendant les vacances scolaires, le musée de l’illustration jeunesse
propose aux enfants différents ateliers pour découvrir l’univers du
peintre-illustrateur Olivier Desvaux.
 Visite-atelier > Á la recherche des animaux !
Baleine, cheval, renard, lion, renne… c’est toute une ménagerie qu’Olivier
Desvaux a peinte dans ses toiles ! Avec la réalisation de marionnettes,
tu pourras imaginer et raconter des histoires de bêtes à toute ta famille.
Mercredi 7 juillet et les mardis 20 juillet, 3 et 17 août à 10 h
Atelier pour les 4-6 ans. Sur réservation. Tarif 5 €.
Lecture-atelier > Le prince Dragon
Autour de l’album : Le prince dragon, texte de Marie Diaz, Belin Education, 2014
Viens découvrir cette histoire qui remonte au temps où les dragons nichaient encore sur Terre…
Tu repartiras non pas avec 1 mais 2 dragons pour décorer ta chambre !
Jeudis 15, 29 juillet, 12 et 26 août à 10 h.
Atelier pour les 7-12 ans. Sur réservation. Tarif 5 €.
Nouveau ! Les ateliers coups de cœur
Les médiatrices vous dévoilent leurs coups de cœur : albums qui ont marqué l’histoire du livre
illustré jeunesse, œuvres de la collection du mij, pour une découverte de techniques diverses,
compréhension du rôle de la couleur dans une illustration… Avec ces ateliers créatifs, l’illustration
n’aura plus de secret pour les enfants ! Dans le contexte sanitaire actuel, le musée n’est plus en mesure

de fournir des blouses aux enfants. Merci de les équiper d’une protection de votre choix pour chaque atelier.

Autour de l’album : Cap !, Loren Capelli, éditions Courtes et Longues, 2020
Grand Prix de l’Illustration du mij qui récompense un illustrateur ou une illustratrice pour un album destiné à
la jeunesse. Découvre cet album et expérimente le dessin éphémère, sans papier, ni crayon, mais avec des
éléments de la nature. Bâtons, pommes de pin, cailloux… Quel animal vas-tu imaginer avec tout cela ?
Mardis 13, 27 juillet et 10, 24 août, à 10 h, 4-6 ans. Sur réservation. Tarif : 5 €.
Jeudis 8, 22 juillet et 5, 19 août, à 10 h, 7-12 ans. Sur réservation. Tarif : 5 €.

Le temps d’un conte avec Marie Diaz, semeuse d’histoires et auteure de 2 albums illustrés par
Olivier Desvaux. Elle nous donne rendez-vous pour 2 contes en musique, mercredi 18 août à 10h
« le prince dragon » et 14h30 « La fille de la Toundra ».
Tarif : 5 € la séance pour les enfants, gratuité pour un accompagnant.

